
Millésime exceptionnel, longue garde.

La puissance et la race de 2010 s’expriment déjà au nez avec un bouquet

intense, profond et complexe qui marie les fruits noirs, la truffe, les épices

(gingembre frais, noix de muscade). L’aération révèle d’intenses notes

florales (violette, lys) et minérales. La bouche est également remarquable

par sa puissance avec une très belle construction. On apprécie déjà la

très belle maturité du millésime mais on sent nettement qu’un peu plus de

vieillissement affinera et révélera ce joyau.

Il faut patienter encore un peu ou bien aller vers des viandes rouges

grillées (côte de bœuf).

VENDANGES

Dates de récoltes et niveaux de maturité :

Les vendanges se sont étalées sur une période record de 21 jours avec 12 jours
effectifs de récolte. Cela témoigne de conditions idéales en ce sens que nous
avons pu prendre notre temps et ramasser chaque parcelle à son pic de
maturité afin d’exploiter totalement les potentiels très élevés que révélaient les
contrôles avant récolte. Les nuits très fraîches  et le temps sec ont bloqué
l’apparition du botrytis. Les journées chaudes et ensoleillées ont favorisé la fin
de la maturation et la dégradation des pellicules, assurant une très bonne
extractibilité en cuve. 

Merlot : du 30 septembre au 7 octobre

Cabernet franc : le 12 septembre

Cabernet sauvignon : du 1er au 20 octobre

Rendement moyen : 42 hL/ha

ASSEMBLAGE

• Cabernet sauvignon : 84%
• Merlot : 16%

ÉLEVAGE

Le Vivens 2010 a été élevé en barriques pendant 16 mois avec une proportion
de 30% de fûts neufs. Des soutirages réguliers et un collage au blanc d’œuf
naturel ont rythmés cette période de stabilisation du vin avant sa mise en
bouteille.

Date de mise en bouteille : 13/07/2012

Fiche technique
Margaux 

2ème grand cru classé

65 hectares dont 55 de vignes 

graves profondes du quaternaire 

(Günz et Mindel) dont la matrice 

varie du sableux à l’argileux 

de 6600 à 8300 pieds/hectare 

Cuverie de fermentation en bois 

et ciment de capacités permettant 

de vinifier séparément chaque parcelle 

barriques de type bordelaise en chêne

à grain fin des forêts du centre de la

France. Le parc est renouvelé 

annuellement.

Gonzague Lurton

Jérôme Héranval

A.O.C : 
Classement de 1855 :

Superficie : 
Terroir : 

Densité de plantation : 
Cuverie :

Barriques : 

Propriétaire : 
Directeur : 
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LE MILLESIME 2010

VIVENS

2ème Grand cru classé en 1855
MARGAUX

Château Durfort-Vivens • 33460 MARGAUX - FRANCE • Fax : +33 557 886 060 • infos@durfort-vivens.com • www.durfort-vivens.com
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http://www.durfort-vivens.com
http://www.durfort-vivens.com
http://www.studio-batignolles.com

